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Cas

• Une femme de 43 ans, non tabagique, connue pour être diabétique se présente à votre

clinique avec fatigue et essoufflement. Elle ne peut identifier aucun facteur exacerbant et

rapporte que ses symptômes sont ressentis au repos et pendant l'activité physique.

• En lui posant plus de questions vous apprenez qu’elle a eu

Infection SARS-CoV-2 il y a 8 mois

• Phase aiguë plutôt légère, avec fatigue, maux de tête, fièvre, essoufflement mais n'a pas 

été hospitalisée et n'a pas nécessité de traitement en phase aiguë

• Symptômes persistent depuis



Cas

• Après investigations et autres causes exclues vous retenez:

• Est enseignante, a de la difficulté à se concentrer, n’arrive plus à travailler

Diagnostic de Post-COVID 

et vous la revoyez dans quelques mois, avec conseils de 

pacing et aménagement du quotidien.



Cas

• En plus elle pense avoir attrapé l’infection au travail, les élèves étant malades

• Elle n’arrive plus à gérer son quotidian entre travail, prendre soin de sa famille, faire les repas

• Elle n’a pas le temps de se soigner, n’arrive pas à faire de l’activité physique et a des rdv

médicaux tout le temps, sans aucune réponse

• Elle n’en peut plus et ne croit plus ni dans la médecine, ni à son travail, ne voit aucune issue



Challenges de la consultation d’une personne 
avec un «syndrome chronique»
• Souffrance du ou de la patient-e

• Maladie souvent invisible
• Propositions thérapeutiques inefficaces et irréalisables
• Manque de reconnaissance des professionnels de santé, proches, 

employeurs..
• Colère contre le système

• Souffrance – agacement du et de la soignant-e
• Mise en échec des propositions thérapeutiques
• Sentiment d’impuissance
• Contre-attitudes

• Décalage entre les attentes de l’un et de l’autre



Maladie chronique
Difficulté à investir 

le corps 
souffrant/mutilé

Perte de l’identité 
personnelle

Peur
Proximité de la 

mort

Dépendances Perte d’autonomie

Perte de confiance/peur 
de ne plus être à la 

hauteur

Restriction des 
projets / champs 

de vie

Sentiment 
d’injustice

Sentiment de 
vulnérabilité

Boulversement de 
la représentation 

de soi

Sentiment de trahison de 
son corps/ de son système 

de défense

Perte de la toute-
puissance sur la vie

A.Golay et al, Guide d’éducation thérapeutique du patient, 2015



Catégories de compétences en 
communication
Contenu 

«ce que communique le 
professionnel de santé»

Forme

«comment il s’y prend»

Perceptions

«ce qu’il pense et ressent»

Perceptions

Forme

Contenu

Silverman et Al., Outils et stratégies pour mieux communiquer, Médecine et Hygiène, 2010



OFSP, Concept de Promotion à l’autogestion lors de maladies 
non transmissibles, psychiques et d’addiction, 2022

Personnes 
concernées

Proches

Prof. De 
santé



Inviter au récit
Explorer, Ecouter, Légitimer

Ça n’avance pas… Elle 
met tout en échec ce 
que je lui propose… 
Et elle va encore se 

plaindre de ses 
douleurs.

Ca n’avance pas… Elle 
ne me propose que des 
solution que je ne suis 
pas capable de faire, 
elle ne se rend pas 

compte à quel point je 
suis limitée..

Stratégies
Ma vie avec les 

douleurs

Se mettre d’accord
Poser des objectifs clairs

Evaluer, accompagner dans la durée
Calgary-Cambridge Guide to communication, 1991

A.Golay et al, Guide d’éducation thérapeutique du patient, 2015



Inviter au récit vs recueil d’information

Perspective biomédicale

Séquence des événements
Analyse des symptômes
Anamnèse par système

Contenu

Point de vue du patient ou de la patiente

Idées et croyances en santé
Craintes

Souhait et attentes
Répercussions sur le quotidien

Vécu émotionnel
Ressources
Motivations

Projets
Proches (aidants)

Forme

Récit du patient ou de la patiente
Question ouverte -> fermée

Capacité d’écoute
Réaction encourageante

Détection des indices verbaux et non verbaux
Clarification, résumé

Autre outils….

Silences
Reformulation

Hypothèse
Outils

Contexte

ATCD, AF
Social

Médicaments
Habitudes

Calgary-Cambridge Guide to communication, 1991



L’écoute réflective



Les 6 attitudes de Porter
Attitude Description Effet

Autoritariste (décision) Il faut que..
Vous devez…

Domination
Risque de rejet, incompréhension

Jugement (évaluation) A mon avis…
J’estime que..., je trouve que…

Culpabilité, révolte, besoin de se 
justifier, agressivité, dépendance

Interprétation Si vous… c’est parce que…
Je sais pourquoi vous…

Interprétation erronnée, 
incompréhension, agressivité, 
dépendance

Enquête (intrusion) Pourquoi
Comment
Où…

Impression d’interrogatoire
Projection
Dépendance

Conseil (soutien) Ne vous en faites pas
Je vais vous aider
A votre place, je…

Sentiment d’être pris en pitié
Limitation de l’autonomie
Impression qu’on élude le 
problème (banalisation)

Compréhension (reformulation) Si je vous entends bien, vous 
pensez que…
Vous me dites que…

Sentiment d’être écouté, compris 
et respecté



Barrières à l’écoute active

1.  Approuver, donner son accord
2.  Effrayer, menacer
3.  Rassurer, consoler
4.  Donner des conseils, fournir la solution, suggérer
5.  Persuader, argumenter, démontrer
6.  Ordonner, diriger, commander
7.  Moraliser, dire au patient ce qu’il devrait faire
8.  Juger, critiquer, blâmer, désapprouver
9.  Interpréter, analyser
10. Étiqueter, humilier, ridiculiser
11. Enquêter, questionner
12. Changer de sujet, faire de l’humour (ironie)



Attitudes du soignant qui favorisent la résistance 
au changement chez le patient

1.  Approuver, donner son accord
2.  Effrayer, menacer
3.  Rassurer, consoler
4.  Donner des conseils, fournir la solution, suggérer
5.  Persuader, argumenter, démontrer
6.  Ordonner, diriger, commander
7.  Moraliser, dire au patient ce qu’il devrait faire
8.  Juger, critiquer, blâmer, désapprouver
9.  Interpréter, analyser
10. Étiqueter, humilier, ridiculiser
11. Enquêter, questionner
12. Changer de sujet, faire de l’humour (ironie)



Le reflet

• Permet à votre interlocuteur de s’entendre

• Permet de s’assurer qu’on comprend ce que notre 
interlocuteur veut dire

• Diminue les réticences de votre interlocuteur

• Encourage votre interlocuteur à élaborer et à explorer son 
ambivalence

• Contribue au sentiment de votre interlocuteur d’être écouté 
et compris



L’écoute réflective

Reflet complexe : partie 
implicite du discours

Ce que je 
veux dire

Les mots
que je dis

Les mots 
entendus

Ce qui est 
compris

Reflet simple : partie 
explicite du discours



Exemple : « Je ne peux pas continuer comme ça »
Simple: qu’est-ce qu’il me dit ? 

Vous ne pouvez pas continuer 
comme ça.

Répéter littéralement (perroquet)

Paraphraser (reformuler) Comme ça, ce n’est plus possible.



Exemple : « Je ne peux pas continuer comme ça »
Complexe: qu’est-ce qu’il veut me dire ?

Il faut que quelque chose 
change dans votre vie.

Prolonger l’idée

Reflet amplifié

Si vous continuez comme ça 
vous ne pourrez plus revenir 
en arrière.

Double reflet

«D’une part vous tenez le 
coup, et en même temps 
votre avenir  ne peut pas 
ressembler à cela»

Métaphore
C’est comme un étau qui se 
referme.

Sentiment L’avenir vous inquiète.



L’écoute réflective

• Les reflets n’ont pas besoin d’être parfaits pour être utiles.

• Les reflets plus profonds, plus complexes valent le risque.

• Les comportements sont liés à des choses profondes et les 
reflets nous y donne accès plus rapidement.



Inviter au récit

• Techniques de communication

• Curiosité naturelle, intérêt authentique pour la vie de la personne 
concernée





Récits des patients

• Techniques de communication

• Curiosité naturelle, intérêt authentique pour la vie de la personne 
concernée

• S’appuyer sur des outils pour aborder des thématiques «moins 
spontanées» et prioritaires pour la personne concernée



La maladie

La vie quotidienne
Les projets

Les émotions
Les ressentis

La relation
aux autres

Connaissances
Conceptions

Croyances

La roue de la 
compréhension

Contenu

Forme
Choix de la thématique
• Donner une version physique 

au patient ou à la patiente
• Le ou la laisser aborder les 

sujets souhaités, ou lui 
proposer de choisir 1-2 
thématiques

• Lui proposer une thématique 
en particulier

Exploration de la thématique
• Question ouverte
Que voudriez-vous me dire sur…
• Silences
• Reformulations et reflets



Moi et mes médicaments

• Exploration du vécu et des priorités de la personne concernée face à 
son traitement médicamenteux



Connaissances

Représentations
Sens Pensées Émotions

Vécu

Relations aux 

autres

Vie quotidienneConséquences 

sur mon corps
Coût

Autres 

traitements

Motivations

?
Moi et mes médicaments

Saliez-Pierret G. 
Mémoire DAS ETP 2021



Connaissances

Représentations

Pensées

• Quelles questions vous posez-vous aujourd’hui sur  
vos médicaments ?

• Que vous dites-vous quand vous les prenez ?
• Que vous dites-vous quand vous ne les prenez pas ?

Pensées

• Un médicament, c’est quoi pour vous ?
• Qu’avez-vous compris à propos de vos médicaments ?
• Qu’aimeriez-vous savoir à propos de vos médicaments ?
• Quelle est l’influence votre culture sur votre façon de   

voir vos médicaments ou de les prendre ?
• Quelle est l’influence votre religion/spiritualité sur votre 

façon de voir vos médicaments ou de les prendre ?      
• Quelle place occupe vos médicaments dans votre vie ?

Connaissances / Représentations 

(« ce que vous pensez de vos 

médicaments »)



Autres traitements

?
?

• Quelles autres questions vous posez-vous ?
• Quelles autres questions auriez-vous voulu que 

je vous pose ?
• Qu’auriez-vous envie de rajouter à propos de 

vos médicaments ?

Autres traitements

• Quels autres traitements prenez-vous, en dehors de 
ceux qui figurent sur l’ordonnance ?

• En-dehors des médicaments, de quelle autre façon 
vous soignez-vous ?



Récits des patients

• Invitation au récit

• Curiosité naturelle, intérêt authentique pour la vie de la personne 
concernée

• S’appuyer sur des outils pour aborder des thématiques non 
spontanées

• Explorer aussi les éléments positifs !
• Projets, ressources, spiritualité

• «ce qui me fait lever le matin», moteur de vie



Les ressources : Le modèle de la Casita (Vanistendael et Lecomte)

Qui sont les personnes qui vous 
ont déjà aidé dans votre vie ?

Qu’est-ce qui vous fait plaisir dans la 
journée ?

Qu’aimeriez-vous faire?
Etes-vous croyant ? En quoi ?

En quoi êtes-vous doué ?
Que voudriez-vous apprendre ?

Qu’est-ce qui vous faire rire ?

Quels sont vos projets ? 
Qu’aimeriez-vous faire de 

nouveau (ou d’ancien) demain ?

Vers la mise en œuvre de la résilience - LES CAHIERS DU BICE



Récits des patients

• Invitation au récit

• Curiosité naturelle, intérêt authentique pour la vie de la personne 
concernée

• S’appuyer sur des outils pour aborder des thématiques non 
spontanées

• Explorer aussi les éléments positifs !
• Projets, ressources, spiritualité

• «ce qui me fait lever le matin», moteur de vie

• Et le récit des proches aidants ??





Inviter au récit
Explorer, Ecouter, Légitimer

Ça n’avance pas… Elle 
met tout en échec ce 
que je lui propose… 
Et elle va encore se 

plaindre de ses 
douleurs.

Ca n’avance pas… Elle 
ne me propose que des 
solution que je ne suis 
pas capable de faire, 
elle ne se rend pas 

compte à quel point je 
suis limitée..

Stratégies
Ma vie avec les 

douleurs

Se mettre d’accord
Poser des objectifs clairs

Evaluer, accompagner dans la durée



SMART Définition

Spécifique Clair, précis et personnalisé au patient. 

Mesurable Quantifiable ou qualifiable, avec un « seuil de réussite » 

pour qu’on puisse dire ensuite « atteint / non atteint »

Atteignable

(ou acceptable)

Principe des « Baby steps » : le plus petit changement 

que le patient se sent capable de faire. 

Si objectif trop élevé, proposer de le décortiquer en plus 

petits objectifs. 

Récompensé Quel bénéfice (physique, psychique, social) est identifié 

par le patient à cet objectif ?

Temps Délimité dans le temps  Va déterminer la date de 

l’évaluation

Type/

Réaliste/

Centré sur l’Action

Centré sur le processus : comment faire ? avec quels 

moyens ? Obstacles ?



SMART L’exemple de « avoir moins de douleurs »

Spécifique « avoir moins de douleurs » vs « avoir moins de 

douleurs lors de la position assise »

Mesurable « avoir une EVA à 2/10 lors de la position assise 

de plus de 15 minutes »

Atteignable

(ou acceptable)

« avoir une EVA à 5/10 lors de la position assise 

de plus de 15 minutes »

Récompensé Quel bénéfice anticipé pour ces exercices

-> Question de l’objectif ultime : pouvoir prendre le 

repas en famille

Temps « avoir une EVA à 5/10 lors de la position assise 

de plus de 15 minutes d’ici 1 mois»

Type

Réaliste

Centré sur l’Action

« En réalisant le stretching 10 minutes par jour 

recommandé par le physiothérapeute »

« Avec une consultation d’ergothérapie »

« En tenant un journal de mes progrès…»



Echelle prodigieuse

• Set de 39 photographies d’activités
• réalisées après des entretiens avec des patient-es atteint-es de syndrome 

douloureux chronique

• ancrée dans la classification du fonctionnement

• 1 carte blanche

• Choix de 3-5 photos

• Placement sur 1 échelles de 0 à 10 : Importance, difficulté, crainte

• Permet le récit des patient-es, la mobilisation des ressources, la 
formalisation d’objectifs et l’élaboration de stratégies.

Kupper et al., Educ Ther Patient/Ther Patient Educ 2009; 8(2): 20301





KUPPER et al. Revue médicale suisse, 2017, vol. 13, no. 568, p. 1289-1291 



Inviter au récit
Explorer, Ecouter, Légitimer

Ça n’avance pas… Elle 
met tout en échec ce 
que je lui propose… 
Et elle va encore se 

plaindre de ses 
douleurs.

Ca n’avance pas… Elle 
ne me propose que des 
solution que je ne suis 
pas capable de faire, 
elle ne se rend pas 

compte à quel point je 
suis limitée..

Stratégies
Ma vie avec les 

douleurs

Se mettre d’accord
Poser des objectifs clairs

Evaluer, accompagner dans la durée



Accompagner dans la durée… avec satisfaction!

Construire 
la relation

Travailler sa 
posture

Mieux se 
connaître



Construire la relation

Comportement non verbal approprié

Développer la qualité de la relation : non jugement, empathie, 
soutien, écoute

Impliquer le patient ou la patiente Posture (éducative)

Impliquer les autres 
professionnels de santé

Impliquer les proches aidants



Educ Ther Patient/Ther Patient Educ 2019, 11, 10501

La 
posture 

éducative

Dimension 
éducative de la 
relation de soin

Relation au 
temps

Bénéfices personnels 
pour les soignants

Aspects psycho-
relationnels

Dimension globale 
du soin

Caractère 
professionnel

Dimension éthique

Dimension éducative de la 
relation de soin

• Développer les ressources du 
patient

• Erreur comme sources 
d’apprentissage

• Valoriser, positiver les changements 
même inférieurs à l’objectif fixé

• Développer l’autonomie du patient

Relation au temps
• «prendre le temps»
• Accepter 

momentanément la 
décision du patient de ne 
rien changer

• Accompagner dans la 
duréeAspects psycho-relationnels

• Prendre conscience de l’influence 
de son propre vécu

• Favoriser l’expression du patient
• Reconnaître l’influence de ses 

attitudes sur la relation 
thérapeutique

Dimension globale du soin
• Finalité de l’ETP : qualité de vie et 

la santé
• Appréhender le patient dans son 

contexte de vie
• Prendre en compte l’entourage
• Approche interprofessionnelle

Caractère professionnel
• Dépassement de 

l’information
• Formation nécessaire
• Repose sur une démarche 

formalisée

Dimension éthique
• Approche humaine et personnalisée
• Valeurs : non-jugement, positivité, 

confiance, transparence, humilité
• Partenariat, respect de l’autonomie du 

patient y compris quand sa vision est 
différence de celle du soignant



Educ Ther Patient/Ther Patient Educ 2019, 11, 10501

La 
posture 

éducative

Dimension 
éducative de la 
relation de soin

Relation au 
temps

Bénéfices personnels 
pour les soignants

Aspects psycho-
relationnels

Dimension globale 
du soin

Caractère 
professionnel

Dimension éthique

Dimension éducative de la 
relation de soin

• Développer les ressources du 
patient

• Erreur comme sources 
d’apprentissage

• Valoriser, positiver les changements 
même inférieurs à l’objectif fixé

• Développer l’autonomie du patient

Relation au temps
• «prendre le temps»
• Accepter 

momentanément la 
décision du patient de ne 
rien changer

• Accompagner dans la 
duréeAspects psycho-relationnels

• Prendre conscience de l’influence 
de son propre vécu

• Favoriser l’expression du patient
• Reconnaître l’influence de ses 

attitudes sur la relation 
thérapeutique

Dimension globale du soin
• Finalité de l’ETP : qualité de vie et 

la santé
• Appréhender le patient dans son 

contexte de vie
• Prendre en compte l’entourage
• Approche interprofessionnelle

Caractère professionnel
• Dépassement de 

l’information
• Formation nécessaire
• Repose sur une démarche 

formalisée

Dimension éthique
• Approche humaine et personnalisée
• Valeurs : non-jugement, positivité, 

confiance, transparence, humilité
• Partenariat, respect de l’autonomie du 

patient y compris quand sa vision est 
différence de celle du soignant



Mieux se connaître…

• Le réflexe du sauveur

• L’envie de venir en aide

• L’impatience face à l’inertie

• La peur de l’échec

• Le sentiment de culpabilité

• La volonté d’intervenir, l’envie de faire changer

• La solution qui semble s’imposer

A.Golay et al, Guide d’éducation thérapeutique du patient, 2015



Merci pour votre attention



J. Correia et al., Educ Ther Patient/
Ther Patient Educ 2020, 12, 20202.


